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Editorial

Le marché du travail suisse est actuel-
lement en proie à toutes sortes de 
forces agissant sur l’offre et la 
demande – dans des directions 
contraires et avec des répercussions 
diverses. 

Outre les fluctuations cycliques et 
conjoncturelles, des facteurs démogra-
phiques se font jour, dont l’influence 
sera considérable. Ainsi, ces 10–20 
prochaines années, la cohorte des 
baby-boomers partira massivement à 
la retraite. Or comme parallèlement, 
les jeunes sont beaucoup moins nom-
breux à entrer sur le marché du travail, 
une pénurie de main-d’œuvre se pro-
file. Ce déséquilibre prévisible sera 
toutefois atténué par d’autres facteurs 
structurels. Cela dit, il est à l’heure 
actuelle très difficile d’estimer le 
nombre d’emplois qui disparaîtront en 
raison du développement rapide des 
technologies, comme la robotique ou 
l’intelligence artificielle. 

Dans l’avenir proche, on peut toute-
fois affirmer que le marché du travail 
suisse se féminisera à bien des égards: 
pour des raisons démographiques, on 
s’attend à une forte croissance des 

domaines professionnels où la propor-
tion de femmes est traditionnellement 
élevée (comme la santé et les soins à 
la personne), tandis que dans les sec-
teurs à prédominance masculine, les 
investissements et le progrès technolo-
gique devraient supprimer des 
emplois. 

Lisez notre article à partir de la page 4 
pour découvrir ce que toutes ces ten-
dances signifient pour les entreprises 
mais aussi pour les travailleurs, et dans 
quelle mesure des ajustements aux 
conditions-cadres sont nécessaires. 
Comme à l’habitude, vous trouverez 
également nos prévisions sur l’écono-
mie, les taux d’intérêt et les taux de 
change. Des études plus détaillées 
sur tous ces sujets sont disponibles 
sur notre nouveau site Internet, 
sur lequel nous publierons à l’avenir 
les rapports UBS Outlook Suisse:  
ubs.com/outlook-ch-fr

Bonne lecture!

Daniel Kalt
Economiste en chef Suisse

Chère lectrice,  
cher lecteur,

http://ubs.com/outlook-ch-fr
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Main d’œuvre demandée

Le marché du travail en Suisse a été très dynamique ces  
20 dernières années, les entreprises suisses créant au total 
1,1 million d’emplois. Depuis 1960 toutefois, l’emploi a 
globalement crû moins rapidement, autour de 1% par an 
(graphique 1). Dans les années 70, la crise pétrolière et, 
dans les années 90, la crise du marché immobilier ont mis 
un frein brutal à la croissance. Or, l’économie suisse a été 
épargnée par les crises majeures des deux dernières  
décennies. 

L’évolution de l’emploi est très inégale entre les différents 
secteurs: elle est dynamique dans les domaines de la santé 
et des services sociaux, mais recule dans l’hôtellerie-restau-
ration, le commerce de détail et l’industrie.

Des différences entre les secteurs
Les principaux moteurs de la croissance de l’emploi en 
suisse resteront probablement inchangés ces dix prochaines 

années. D’une part, il y a la demande croissante de services 
de santé et de soins à la personne, due au vieillissement de 
la population; d’autre part, l’automatisation et la numérisa-
tion toujours plus répandues devraient freiner la croissance 
de l’emploi. Trois scénarios nous semblent possibles (gra-
phique 1):

– L’emploi augmente en moyenne de 1% par an depuis 
1960. Si cette tendance se maintient au cours de la pro-
chaine décennie, la demande de main-d’œuvre aug-
mentera de 530 000 personnes.

– Cependant, si l’on se base sur le taux de croissance de 
l’emploi au cours des 15 dernières années (1,3%), 
700 000 nouveaux emplois seront créés.

– Si l’automatisation et la numérisation entraînent une 
perturbation ou «disruption» technologique, cela 
devrait peser sur l’évolution de l’emploi. Certains sec-
teurs sont davantage touchés par cette perturbation 
(tels l’industrie et le commerce de détail), d’autres 
moins touchés (santé, éducation). Nous supposons que 
dans les secteurs qui subissent déjà une contraction de 
l’emploi, le rythme de celle-ci devrait doubler. Dans les 
secteurs en croissance, toutefois, la création d’emplois 
progressera deux fois moins vite qu’aujourd’hui. Dans 
l’ensemble, la demande de main-d’œuvre n’augmentera 
que de 150 000 postes.

Nous estimons que la demande additionnelle se concen-
trera sur certains secteurs et que, dans certaines branches, 
l’emploi stagnera, voire diminuera. Il ne s’agit donc pas 
d’un défi macroéconomique, mais bien sectoriel.

L’industrie est davantage préoccupée par la mise en place 
de formations continues adaptées pour ses travailleurs, 
que par une pénurie quantitative de main-d’œuvre. Par 
contre, dans le secteur de la santé et des soins à la per-

Alessandro Bee, économiste 
Veronica Weisser,  économiste

Au cours des dix prochaines années, l’économie suisse connaîtra une pénurie de main-d’œuvre, 
de l’ordre de probablement 330 000 à 500 000 travailleurs. Si dans certaines branches du sec-
teur tertiaire, la demande devrait augmenter fortement – notamment dans la santé –, les besoins 
dans l’industrie sont couverts. La pénurie de main-d’œuvre peut être atténuée en augmentant la 
participation au marché du travail, en assouplissant l’âge de la retraite et en encourageant une 
immigration moderée.

L’emploi augmente, mais  
la main-d’œuvre se fait rare
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Main d’œuvre demandée

sonne, dans l’éducation et d’autres sous-secteurs du ter-
tiaire, le défi sera effectivement de pallier la demande de 
main-d’œuvre supplémentaire. 

La demande dépasse l’offre
L’offre de main-d’œuvre dépendra de quatre facteurs. 
 Premièrement, du vieillissement démographique, c’est-à-
dire l’évolution de la population en âge de travailler. 
 Deuxièmement, du taux d’activité, soit le nombre de per-
sonnes en âge de travailler (et éventuellement de retrai-
tés) qui occupent un emploi ou sont à la recherche d’un 
emploi, et de leur taux d’occupation. Troisièmement, de 
l’immigration de travailleurs. Et enfin, de l’âge auquel les 
travailleurs quittent le monde du travail.

Dans le scénario de référence de l’Office fédéral de la 
 statistique («Scénarios de l’évolution de la population en 
Suisse, 2015–2045»), l’accroissement de la population 
active ne devrait guère dépasser 200 000 personnes sur 
les dix prochaines années (graphique 2). Ce qui est loin 
d’être suffisant pour répondre à la demande de main-
d’œuvre. Il en résulterait un déficit de 330 000 travailleurs 
au cours de la prochaine décennie, si l’évolution de l’em-
ploi se poursuit au même rythme que depuis 1960; ce 
chiffre passe à 500 000 si l’on table sur la poursuite de la 
dynamique des 15 dernières années. Ce n’est que dans 

le cas d’une disruption technologique 
que les besoins de main-d’œuvre 
seront comblés.

Ce défi est particulièrement ardu pour 
les entreprises du secteur des services; 
celles-ci doivent s’interroger sur les 
moyens de démultiplier le «potentiel 
de travail». Cela peut se faire de 
quatre façons: 

1. Immigration: une nette augmentation serait néces-
saire
Par le passé, les besoins de main-d’œuvre supplémentaire 
était satisfaits principalement en recourant à l’immigration. 
Pour avoir un marché du travail équilibré sur les dix pro-
chaines années, il faudrait, chaque année, au moins 
30 000 travailleurs additionnels. Etant donné que le scéna-
rio de référence pour l’évolution démographique suppose 
déjà une immigration nette de 60 000 personnes par an, 
il faudrait probablement que plus de 100 000 personnes 
arrivent chaque année, car tous les immigrés n’occuperont 
pas un emploi. Toutefois, l’expérience de ces dernières 
années montre qu’une immigration très forte déclenchait 
une opposition politique considérable.

2. Augmenter le taux d’activité: les femmes,  
potentiel trop peu exploité
En Suisse, le taux d’activité des femmes (79%) est nette-
ment supérieur à la moyenne des pays; toutefois, 45% 
 travaillent à temps partiel. Les pays nordiques ont un taux 
d’activité féminin similaire à celui de la Suisse, mais avec 
une proportion bien inférieure d’emplois à temps partiel 
(graphique 3). Dans ces pays, l’Etat promeut activement 
l’équilibre entre famille et travail. La Suisse devrait proba-
blement suivre leur exemple pour maintenir élevé le taux 
d’activité des femmes tout en les incitant à travailler plus 
d’heures. Cela irait toutefois à l’encontre du principe, for-
tement ancré en Suisse, selon lequel s’occuper des enfants 
est principalement une affaire privée.

Si les femmes avec enfants sont nombreuses à travailler à 
temps partiel, on constate par ailleurs que le taux d’activité 
est relativement faible chez les femmes âgées de 55 à 64 
ans aussi. Ce groupe d’âge présente donc un potentiel 
important pour les entreprises à la recherche de personnel 
supplémentaire.
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3. Réduction du chômage: la Suisse dans la moyenne
Renforcer les mesures de lutte contre le chômage aiderait 
le pays à mieux tirer parti de la main-d’œuvre disponible. 
En Suisse, le plein emploi régnait jusque dans les années 
1990; depuis, elle est retombée dans la moyenne en 
termes de chômage. Une réduction du chômage (au sens 
de l’OIT) de 5% aujourd’hui à 3% (comme actuellement 
en Allemagne) ajouterait 100 000 travailleurs sur le mar-
ché. A cela s’ajoute un réservoir substantiel de travailleurs 
à temps partiel qui souhaitent augmenter leur taux d’occu-
pation: en 2018, 350 000 personnes souhaitaient travailler, 
en moyenne, un tiers de plus. 

4. Age de la retraite: l’assouplir plutôt  
que le relever brutalement
Le quatrième moyen d’accroître le taux d’activité consiste 
à prolonger la vie active. A première vue, le potentiel est 
énorme, car la cohorte démographique proche de la 
retraite comprend de 90 000 à 110 000 personnes. 

L’effet d’une augmentation de l’âge de la retraite dépen-
dra de la manière dont elle modifiera réellement le taux 
d’emploi. L’effet sera puissant si la sortie du marché du 
travail est retardée de deux (hommes) ou trois (femmes)
ans et que la proportion de préretraites n’augmente pas:  
le potentiel de main-d’œuvre supplémentaire serait alors 

de 150 000 personnes. Cependant, si beaucoup de travail-
leurs choisissent de prendre leur retraite plus tôt, l’effet 
sera fortement atténué.

Une augmentation fixe de l’âge de la retraite ne prend pas 
en compte les mutations structurelles de l’économie, car 
elle augmenterait de façon rigide l’offre de main-d’œuvre 
par rapport à l’offre d’emplois actuelle. Dans de nombreux 
secteurs, toutefois, il ne sera tout simplement pas néces-
saire d’avoir plus de travailleurs disponibles. Il convient 
donc d’assouplir le mode de départ à la retraite, en créant 
des incitations pour encourager les travailleurs des secteurs 
en pénurie à travailler à plus de 64/65 ans. En outre, il faut 
aider les travailleurs d’autres secteurs à se réorienter et se 
«recycler» en fonction des besoins.

La meilleure solution: combiner les mesures 
Par le passé, les pénuries de main-d’œuvre ont été sur-
montées grâce à l’immigration et à l’entrée des femmes 
sur le marché du travail. Ces deux «leviers» continueront 
de jouer un rôle important à l’avenir, mais les entreprises 
et les politiques seraient bien avisés de ne pas compter 
uniquement sur eux. L’assouplissement de l’âge de la 
retraite et l’optimisation du potentiel d’activité doivent 
également être envisagés.
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http://ubs.com/outlook-ch-fr
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Conjoncture mondiale

Etats-Unis

2,8%
Croissance économique 2019

1,5%
Inflation 2019
 
FED
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d’intérêt (50 points de base)

Zone euro

1,3%
Croissance économique 2019

1,2%
Inflation 2019
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Suisse

1,3%
Croissance économique 2019

0,6%
Inflation 2019
 
BNS
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5,8%
Croissance économique 2019

2,4%
Inflation 2019
 
*Hors Japon, Australie et  
Nouvelle-Zélande

Source: UBS

Aperçu de nos prévisions économiques
27 juin 2019

Vous trouverez des prévisions détaillées sur l’économie suisse sous: 
www.ubs.com/outlook-ch-fr

Pour le moment, les pressions sur la Chine et d’autres 
 partenaires commerciaux exercées par le gouvernement 
Trump ne pénalisent guère l’économie américaine, portée 
par la consommation et les services. Néanmoins, avec 
l’adoption de mesures protectionnistes non tarifaires dans 
le secteur des technologies, le différend commercial a pris 
une nouvelle dimension, et devrait entraîner des distor-
sions dans les chaînes de production internationales de ce 
secteur crucial. L’inflation restant pour l’instant modérée; 
en dépit d’un marché du travail de plus en plus tendu, la 
Réserve fédérale américaine a pu «mettre sur la glace» les 
relèvements de taux d’intérêt qu’elle envisageait en début 
d’année. Elle a même récemment indiqué qu’elle n’excluait 
pas de les rabaisser au besoin.

De son côté, la banque centrale chinoise essaie de stimuler 
l’économie nationale, qui bat de l’aile depuis un certain 
temps, en allégeant les ratios de réserves obligatoires des 
banques et en encourageant l’octroi de crédits. En outre, 
le gouvernement encourage les autorités locales à lancer 
de nouveaux projets d’infrastructure. Nous nous attendons 

Un ralentissement,  
mais pas de récession

à ce que la croissance économique 
en Chine se stabilise à 6% au moins. 
Pour contrer les mesures protection-
nistes américaines, le pays pourrait 
envisager (en plus des taxes sur les 
importations américaines déjà intro-
duites) des mesures supplémentaires, 
telles que dévaluer sa monnaie, pénali-
ser les sociétés américaines produisant 
en Chine, ou encore restreindre les 
exportations de terres rares. 

Dans la zone euro, la conjoncture s’est 
améliorée au premier semestre, après 
le trou d’air de l’industrie automobile 
à l’automne dernier. Cependant, l’incertitude générée par 
les tensions commerciales sino-américaines devrait freiner 
la demande de biens d’équipement en Europe également. 
Aussi, la politique monétaire de la Banque centrale euro-
péenne restera probablement très expansionniste pendant 
un certain temps.

Daniel Kalt, économiste en chef Suisse

L’escalade des conflits commerciaux pèse sur la propension à investir des entreprises et, 
donc, sur la dynamique conjoncturelle dans le monde. En réajustant leur politique monétaire, 
les banques centrales offrent déjà leur soutien face aux risques accrus.

Avec l’adoption de 
mesures protection-
nistes non tarifaires 
dans le secteur 
des technologies, 
le  différend com-
mercial a pris une 
nouvelle dimension, 
et devrait entraîner 
des distorsions dans 
les chaînes de pro-
duction internatio-
nales de ce secteur 
crucial.

http://ubs.com/outlook-ch-fr
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Conjoncture Suisse

L’économie suisse a bien démarré l’année: au premier tri-
mestre, le produit intérieur brut du pays a progressé de 
0,6% en glissement trimestriel, grâce à la consommation 
privée et aux investissements.

Cette croissance robuste fait suite à un net ralentissement 
de l’économie suisse l’automne dernier, qui était dû au 
ralentissement économique mondial, à la force du franc 
vis-à-vis de l’euro et à l’incertitude liée au différend com-
mercial sino-américain.

Les risques internationaux freinent la croissance
Alors que les chances de parvenir à un accord sur le Brexit 
et dans le litige commercial entre les Etats-Unis et divers 
autres pays étaient encore bonnes en début d’année, il 
semble aujourd’hui que les incertitudes continueront de 
peser sur les entreprises dans les prochains trimestres. 

Donald Trump voudra se présenter comme un «deal- 
maker» dans la campagne présidentielle américaine de 
2020; c’est pourquoi nous ne tablons pas sur une aggra-
vation du conflit commercial. Mais ces risques ne devraient 
pas s’atténuer avant l’année prochaine au moins.

Malgré les données économiques étonnamment bonnes au 
premier trimestre, nous ne tablons donc pas sur une reprise 
rapide de l’économie nationale. En 2019, nous prévoyons 
une croissance légèrement inférieure à la moyenne, à 1,3%. 
Si la morosité conjoncturelle à l’étranger a un effet négatif, 
la vigueur du marché du travail suisse et de la consomma-
tion privée empêchent un ralentissement plus marqué.

Il est peu probable que les risques fassent dérailler la 
reprise mondiale, mais celle-ci sera retardée, et avec elle la 
reprise de l’économie suisse. A moyen terme toutefois, 
celle-ci devrait être soutenue par le redressement de l’éco-
nomie européenne ainsi que par la résorption des litiges 
commerciaux et, ainsi, la diminution des incertitudes pour 
les investissements.

Les tensions commerciales 
internationales menacent 
l’économie suisse

La récession menace
Le risque résiduel – que les tensions 
commerciales se transforment en une 
véritable guerre commerciale – 
demeure. Cela exposerait l’économie 
mondiale à un trou d’air prolongé, 
voire à une récession. Dans ce cas, la 
croissance en Suisse serait également menacée.

Pour l’ensemble de l’année, nous prévoyons un taux d’in-
flation de 0,6%, dans la lignée des premiers mois de l’an-
née. Les variations prévues des taux de change et des prix 
du pétrole ne suffiront probablement pas à modifier de 
manière significative le taux d’inflation actuel.

Alessandro Bee, économiste

Malgré la forte croissance enregistrée au premier trimestre, nos perspectives pour 2019 restent 
modérées. La recrudescence des incertitudes commerciales dans le monde ne devrait pas faire 
dérailler la reprise mondiale, mais en tout cas la retarder. Nous nous attendons à une croissance 
stable, mais inférieure à la tendance à long terme.
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Rapport détaillé:
ubs.com/outlook-ch-fr

http://ubs.com/outlook-ch-fr
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Au deuxième trimestre, les banques centrales étaient sus-
pendues aux développements politiques. L’escalade des ten-
sions commerciales entre les États-Unis et la Chine a attisé 
l’incertitude, et devrait retarder la reprise de l’économie 
mondiale – et donc de l’économie européenne –, ce qui af-
fectera la feuille de route monétaire en Europe. La Banque 
centrale européenne (BCE) n’envisagera probablement un 
premier relèvement de ses taux d’intérêt que lorsque l’éco-
nomie de l’union monétaire aura retrouvé une croissance 
stable. Toutefois, cela ne devrait pas se produire avant l’an-
née prochaine; c’est pourquoi nous n’attendons de premiers 
gestes de la BCE qu’à partir de 2021.

La hausse des taux de la BCE est une condition sine qua 
non à celle des taux de la Banque nationale suisse (BNS). 
Nous ne prévoyons donc pas d’augmentation des taux en 
Suisse avant 2021 seulement. Un retour en territoire positif 
est attendu au plus tôt en 2022. Si l’économie mondiale (et 
surtout européenne) ne se rétablit pas comme prévu, la BNS 
pourrait même être contrainte de revenir à une politique 
monétaire expansionniste avec par exemple des baisses des 
taux.

Même si la reprise de l’économie mondiale, et avec elle une 
normalisation de la politique de la BCE (et donc de la poli-
tique monétaire en Suisse) se fait clairement attendre, les in-
vestisseurs devraient s’y adapter peu à peu au cours des 
prochains trimestres. C’est pourquoi nous tablons sur une 
légère augmentation des taux d’intérêt suisses. Les taux 
d’intérêt devraient toutefois rester bas encore des années.

Mario Draghi tire sa révérence
Le président de la BCE, Mario Draghi, quittera son poste à 
l’automne prochain. Celui-ci entrera dans l’histoire de la 
BCE comme une incontestée «colombe», c’est-à-dire qu’il 
aura mené une politique monétaire souple et expansion-
niste. En conséquence, les marchés s’attendront probable-
ment à un successeur moins accommodant, ce qui pourrait 
donner à l’euro une impulsion positive par rapport au franc.

Cela dit, le taux de change EURCHF ne devrait pas remonter 
trop vigoureusement. Etant donné que le moment de la re-
montée des taux directeurs est encore très incertain, nous 
ne prévoyons, sur les douze prochains mois, qu’un affaiblis-
sement modéré du franc suisse vis-à-vis de l’euro. Si toute-
fois la conjoncture décevait les investisseurs, le franc pour-
rait à nouveau se retrouver sous pression à la hausse, ce qui 
obligerait la BNS à intervenir.

Taux d’intérêt, monnaies

Rapport détaillé:
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Pas de hausse  
des taux en vue
Alessandro Bee, économiste

Thomas Flury, stratège

La Banque nationale suisse laissera probablement ses taux directeurs inchangés jusqu’en 
2021. En effet, la croissance économique de la Suisse cette année, inférieure à sa tendance 
de long terme, ainsi que la forte incertitude politique liée aux différends commerciaux dans 
le monde ne l’inciteront pas à les relever.
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Dans l’industrie, la force du franc suisse par rapport à l’an-
née dernière continue de se faire sentir dans les com-
mandes de l’étranger, qui ont encore diminué en mai. En 
revanche, les entrées de commandes et le niveau de pro-
duction ont continué de s’améliorer par rapport à l’année 
passée. La vigueur de ces deux indicateurs a toutefois 
considérablement faibli. En outre, les bénéfices ont chuté 
au deuxième trimestre pour la première fois en deux ans. 
Les entreprises industrielles sont en revanche optimistes 
quant aux prix, et s’attendent à une légère appréciation au 
troisième trimestre. 

La dynamique faiblit 

Une évolution inégale entre les secteurs industriels 
Bien que tous les secteurs industriels aient jugé la situation 
économique satisfaisante au deuxième trimestre, la dyna-
mique était très contrastée. Si elle s’est accélérée dans 
l’agroalimentaire, dans la chimie et les appareils électriques, 
elle a ralenti dans l’industrie des machines-outils et la 
métallurgie. En général, la pression sur les marges reste le 
principal problème. La profitabilité a en effet diminué chez 
les producteurs alimentaires, chez les fabricants de maté-
riaux ainsi que dans l’industrie des machines-outils et la 
métallurgie.

Sur la période, la situation économique des entreprises de 
construction s’est légèrement améliorée, tandis que celle 
des cabinets d’architectes et d’ingénieurs s’est stabilisée à 
un niveau élevé. L’activité (corrigée des variations saison-
nières) a fortement augmenté dans le secteur du bâtiment, 
où les commandes ont légèrement augmenté. Bien que la 
baisse ait quelque peu ralenti, les marges restent sous forte 
pression, tout comme les prix au troisième trimestre. En 
dépit d’une demande accrue, les cabinets d’architectes et 
d’ingénieurs subissent toujours une pression sur leurs prix 
et leurs marges. 

La situation commerciale des prestataires de services 
stable mais à un niveau bas
Au deuxième trimestre, la dynamique dans les services a 
ralenti pour la troisième fois de suite; cependant, les entre-
prises jugent toujours la situation satisfaisante. La demande 
a de nouveau augmenté après un bref temps mort en 
début d’année, et la profitabilité des entreprises s’est stabi-
lisée, quoique à un niveau bas. Celles-ci restent toutefois 
pessimistes quant au niveau des prix pour les trois pro-
chains mois. 

C’est dans le commerce de gros et dans les transports et 
communications que le ralentissement a été le plus mar-
qué. Si l’on considère l’évolution du commerce de gros 
comme un indicateur avancé pour l’ensemble de l’écono-
mie, cette baisse n’est pas de bon augure à moyen terme. 

Sibille Duss, économiste 

Dans les deux secteurs, la situation économique est toujours considérée comme bonne, mais 
elle se dégrade dans le secteur des services depuis trois trimestres. Les entreprises industrielles 
ont vu leurs niveaux de production et leurs carnets de commandes augmenter. 
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Les prévisions de placement de l’UBS Chief Investment Office («CIO») sont préparées et publiées par l’activité Global Wealth Management d’UBS 
Switzerland AG (assujettie à la surveillance de la FINMA en Suisse ou ses entreprises associées («UBS»).
Les opinions de placement ont été préparées conformément aux dispositions légales conçues pour favoriser l’indépendance de la recherche 
financière.

Informations générales sur la recherche financière et les risques:
Cette publication vous est adressée à titre d’information uniquement et ne constitue ni ne contient aucune incitation ou offre d’achat ou de cession 
de quelque valeur mobilière ou instrument financier que ce soit. L’analyse figurant ici ne constitue pas une recommandation personnelle ni ne prend 
en compte les objectifs de placement, les stratégies de placement, la situation financière et les besoins particuliers de chaque destinataire de ladite 
publication. Des hypothèses différentes peuvent entraîner des résultats sensiblement différents. Elle repose sur de nombreuses hypothèses. Certains 
services et produits sont susceptibles de faire l’objet de restrictions juridiques et ne peuvent par conséquent pas être offerts dans tous les pays sans 
restriction aucune et/ou peuvent ne pas être offerts à la vente à tous les investisseurs. Bien que ce document ait été établi à partir de sources que nous 
estimons dignes de foi, il n’offre aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations et appréciations qu’il contient à l’exception 
des informations divulguées en rapport avec UBS. Toutes les informations et opinions ainsi que les prévisions, estimations et prix du marché indiqués 
correspondent à la date du présent rapport et peuvent varier sans préavis. En raison de l’application d’hypothèses et de critères différents, les appré-
ciations présentées dans ce document peuvent différer de celles formulées par d’autres départements ou divisions d’UBS ou même leur être contraires.

Dans aucune circonstance, ce document ou toute information y figurant (y compris les prévisions, valeurs, indices ou autre montant calculé 
(«Valeurs»)) ne peut être utilisé aux fins suivantes: (i) fins d’évaluation ou de comptabilisation; (ii) pour déterminer les montants dus ou payables, le 
prix ou la valeur d’un instrument financier ou d’un contrat financier; ou (iii) pour mesurer la performance d’un instrument financier, notamment 
aux fins de suivre le rendement ou la performance d’une Valeur, définir l’allocation d’actifs d’un portefeuille ou calculer les commissions de perfor-
mance. Dès lors que vous avez reçu ce document et pris connaissance des informations qu’il renferme, il sera considéré que vous certifiez à UBS 
que vous n’utiliserez pas ce document, ou que vous ne vous appuierez pas sur lesdites informations, quelles qu’elles soient, pour aucune des fins 
susmentionnées. UBS et ses administrateurs ou collaborateurs peuvent être autorisés à tenir à tout moment des positions longues ou courtes dans 
les instruments de placement mentionnés ici, à réaliser des transactions sur des instruments de placement à titre de teneur de marché ou d’agent, 
ou à fournir tout autre service ou à avoir des agents qui font office d’administrateurs, soit pour l’émetteur, soit pour l’instrument de placement 
lui-même, soit pour toute entreprise associée sur le plan commercial ou financier auxdits émetteurs. A tout moment, les décisions de placement (y 
compris l’achat, la vente ou la détention de titres) prises par UBS et ses collaborateurs peuvent différer ou être contraires aux opinions exprimées 
dans les publications d’UBS Research. Dans le cas de certaines transactions complexes à réaliser pour cause de manque de liquidité de la valeur, il 
vous sera difficile d’évaluer les enjeux et de quantifier les risques auxquels vous vous exposez. UBS s’appuie sur certains dispositifs de contrôle de 
l’information pour contrôler le flux des informations contenues dans un ou plusieurs départements d’UBS vers d’autres départements, unités, divi-
sions ou sociétés affiliées d’UBS. Le négoce de futures et d’options ne convient pas à tous les investisseurs parce qu’il existe un risque important de 
pertes et que ces pertes peuvent être supérieures à l’investissement initial. Les performances passées ne sauraient préjuger de celles à venir. Des 
informations complémentaires sont disponibles sur demande. Certains placements peuvent être sujets à des dépréciations soudaines et massives 
et, le jour du dénouement, la somme vous revenant peut être inférieure à celle que vous avez investie ou vous pouvez être contraint d’apporter des 
fonds supplémentaires. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur le prix, la valeur ou le rendement d’un instrument 
financier. L’analyste/Les analystes responsable(s) de la préparation du présent rapport peut/peuvent interagir avec le personnel du trading desk, le 
personnel de vente et autres aux fins de collecte, de synthèse et d’interprétation des informations boursières.

La fiscalité dépend des circonstances spécifiques de chacun et peut faire l’objet de modifications dans le futur. UBS ne fournit pas de conseils d’ordre 
juridique ou fiscal et ne fait aucune déclaration sur le régime fiscal auquel les actifs ou les rendements des placements sont soumis, de manière 
générale ou par rapport à la situation et aux besoins spécifiques du client. Sachant qu’il nous est impossible de tenir compte des objectifs d’inves-
tissement individuels de chacun de nos clients, ni de leur situation financière ou de leurs besoins personnels, nous recommandons aux clients 
désireux de réaliser une transaction sur l’une des valeurs mobilières mentionnées dans ce document de s’informer auprès de leur conseiller financier 
ou de leur fiscaliste sur les éventuelles conséquences de cette transaction, notamment sur le plan fiscal.

Ni ce document, ni copie de ce document ne peuvent être distribués sans autorisation préalable d’UBS. Sauf convention contraire dont il a été 
convenu par écrit, UBS interdit expressément la distribution et le transfert de ce document à un tiers quelle qu’en soit la raison. UBS décline toute 
responsabilité en cas de réclamation ou de poursuite judiciaire de la part d’un tiers fondé sur l’utilisation ou la distribution de ce document. Ce 
document ne peut être distribué que dans les cas autorisés par la loi applicable. Pour obtenir des informations sur la façon dont CIO gère les conflits 
et assure l’indépendance de ses prévisions de placement et de ses publications, ainsi que sur ses méthodes d’analyse et d’évaluation, veuillez visiter 
le site www.ubs.com/research. Des renseignements supplémentaires sur les auteurs de ce document et des autres publications du CIO citées dans 
ce rapport, ainsi que des exemplaires de tout rapport précédent sur ce thème, sont disponibles sur demande auprès de votre conseiller à la clientèle.

Information importante relative à la stratégie d’investissement durable: l’intégration de facteurs environnementaux, sociaux et de gouver-
nance (ESG) ou de considérations dictées par l’investissement durable peut entraver la capacité du gestionnaire de portefeuille de saisir certaines 
opportunités de placement qui seraient sinon conformes à son objectif de placement et à d’autres stratégies de placement traditionnelles. Les 
rendements d’un portefeuille composé essentiellement d’investissements répondant aux critères ESG ou d’investissements durables peuvent être 
inférieurs à ceux d’un portefeuille qui ne tient pas compte de ces facteurs. Etant donné que les critères de développement durable peuvent exclure 
certains investissements, les investisseurs pourraient ne pas pouvoir saisir les mêmes opportunités ou tendances de marché que les investisseurs qui 
n’appliquent pas ces critères. Les entreprises peuvent ne pas nécessairement satisfaire aux normes de performance élevées pour tous les aspects 
ESG ou toutes les questions liées aux investissements durables; en outre, il n’existe aucune garantie que les entreprises répondent aux attentes dans 
le domaine de la reponsabilité d’entreprise, du développement durable et/ou de la performance en termes d’impact.

Distribué aux US Persons par UBS Financial Services Inc. ou UBS Securities LLC, filiales d’UBS SA. UBS Switzerland AG, UBS Europe SE, UBS Bank, S.A., 
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliarios Ltda, UBS Asesores Mexico, S.A. de C.V., UBS Securities Japan Co., Ltd, UBS Wealth Management Israel 
Ltd et UBS Menkul Degerler AS sont des filiales d’UBS SA. UBS Financial Services Incorporated of Puerto Rico est une filiale de UBS Financial Services Inc. 
UBS Financial Services Inc. assume la responsabilité du contenu d’un rapport préparé par une filiale non américaine lorsqu’elle distribue 
des documents aux US Persons. Toutes les transactions d’une US Person dans les titres cités dans le présent document doivent être réali-
sées par un courtier/négociant enregistré aux Etats-Unis et affilié à UBS et non par le biais d’une filiale non américaine. Le contenu du 
présent document n’a pas été et ne sera pas approuvé par une autorité pour les instruments financiers ou pour les placements aux Etats-
Unis ou ailleurs. UBS Financial Services Inc. n’agit pas en qualité de conseiller municipal en faveur de sociétés municipales ou de personnes 
obligées au sens de la Section 15B du Securities Exchange Act (la «Municipal Advisor Rule») et les opinions et les vues exprimées dans le 
présent document ne doivent pas être interprétées comme un conseil ni ne constituent un conseil, au sens de la Municipal Advisor Rule.

Gérants de fortune indépendants / Conseillers financiers externes: dans le cas où cette étude ou cette publication est fournie à un gérant de fortune 
indépendant ou à un conseiller financier externe, UBS interdit expressément qu’elle soit redistribuée par le gérant de fortune indépendant ou le conseiller 
financier externe et qu’ils en fassent bénéficier leurs clients ou des parties tierces. Allemagne: cette publication est distribuée à la clientèle d’UBS Europe 
SE, dont le siège social est sis Bockenheimer Landstrasse 2-4, 60323 Francfort-sur-le-Main, une entité soumise à la surveillance de la Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Autriche: la présente publication n’a pas vocation à constituer une offre publique au sens du droit autrichien, mais 
peut être distribuée, à des fins d’information, à des clients d’UBS Europe SE, Niederlassung Österreich, dont le siège est sis Wächtergasse 1, A-1010 Vienne. 
UBS Europe SE, Niederlassung Österreich est une filiale d’UBS Europe SE, un établissement de crédit constitué au sens du droit allemand sous la forme 
d’une Societas Europaea, dûment autorisée par l’Autorité fédérale allemande de surveillance financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
BaFin), à laquelle ce document n’a pas été soumis pour approbation. Bahreïn: UBS est une banque suisse qui n’est ni autorisée, ni soumise à la surveillance 
ou à la règlementation de la banque centrale de Bahreïn. Les clients ne bénéficient donc d’aucune protection aux termes des lois et réglementations locales 
applicables aux services bancaires et d’investissement. Brésil: distribué par UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. et/ou par UBS Consenso 



Investimentos Ltda., des entités relevant de l’autorité de Comissão de Valores Mobiliários («CVM»). Chine: le présent document a été préparé par UBS SA, 
sa filiale ou société affiliée offshore (collectivement «UBS Offshore»), une entité dont le siège est en dehors de Chine et qui n’est pas agréée, supervisée 
ou réglementée en Chine en vue de l’exercice d’activités bancaires ou sur titres ou de l’offre de conseils de placement sur titres en Chine. Le présent rapport 
ne doit pas être interprété comme une analyse concernant des titres spécifiques fournie par UBS Offshore. Le destinataire ne doit pas s’adresser aux ana-
lystes ou à UBS Offshore en vue d’un conseil en placement ni utiliser ce document ou les informations figurant dans le présent rapport pour prendre ses 
décisions de placement; UBS décline toute responsabilité à cet égard. Danemark: cette publication n’a pas vocation à constituer une offre publique au 
sens du droit danois, mais peut être distribuée par UBS Europe SE, Denmark Branch, filiale d’UBS Europe SE, avec établissement commercial sis Sankt 
Annae Plads 13, 1250 Copenhague, Danemark, enregistré auprès de l’Agence danoise du commerce et des sociétés, sous le numéro 38 17 24 33. UBS 
Europe SE, Denmark Branch, filiale d’UBS Europe SE est une filiale d’UBS Europe SE, un établissement de crédit constitué au sens du droit allemand sous 
la forme d’une Societas Europaea, dûment autorisée par l’Autorité fédérale allemande de surveillance financière (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin). UBS Europe SE, Denmark Branch, filiale d’UBS Europe SE est soumise à la surveillance conjointe de la BaFin, la banque 
centrale d’Allemagne (Deutsche Bundesbank) et l’Autorité fédérale danoisse de surveillance financière (DFSA) (Finanstilsynet), auxquelles le présent docu-
ment n’a pas été soumis pour approbation. EAU: UBS n’est pas autorisée dans les Emirats arabes unis (EAU) par la Banque centrale des EAU ni par l’Au-
torité fédérale de supervision des marchés financiers des Emirats. UBS AG Dubai Branch est agréée dans le DIFC par le Dubai Financial Services Authority. 
Espagne: la présente publication est distribuée à ses clients par UBS Europe SE, Sucursal en España, dont le siège social est sis Calle María de Molina 4, 
C.P. 28006, Madrid, entité surveillée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) et la Banco de España auxquelles cette publication n’a 
pas été soumise pour approbation. Elle est par ailleurs autorisée à fournir des services d’investissement en valeurs et instruments financiers, activité pour 
laquelle elle est aussi supervisée par la Commission Nacional del Mercado de Valores (CNMV). UBS Europe SE, Sucursal en España est une filiale d’UBS 
Europe SE, un établissement de crédit constitué au sens du droit allemand sous la forme d’une Societas Europaea dûment autorisée et réglementée par la 
BaFin. France: cette publication est diffusée à la clientèle et clientèle potentielle d’UBS (France) S.A., société anonyme au capital social de 132 974 556 
euros, 69, boulevard Haussmann F-75008 Paris, R.C.S. Paris B 421 255 670, par cette dernière. UBS (France) S.A. est un prestataire de services d’investis-
sement dûment agréé conformément au Code Monétaire et Financier, relevant de l’autorité de la Banque de France et des autorités financières comme 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Grèce : UBS Switzerland AG et ses filiales (« UBS ») ne sont pas agréées en tant qu’établissement 
bancaire ou financier en vertu du droit grec et ne fournissent pas de services bancaires et financiers en Grèce. Par conséquent, UBS ne fournit ces services 
qu’au départ de succursales établies hors de Grèce. Ce document ne peut être considéré comme une offre publique faite ou à faire aux résidents de la 
Grèce. Hong Kong: cette publication est distribuée à la clientèle de la succursale UBS SA Hong Kong, banque au bénéfice d’une licence en vertu de la 
«Hong Kong Banking Ordinance» et établissement enregistré selon la «Securities and Futures Ordinance». Inde: distribué par UBS Securities India Private 
Ltd. 2/F, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai (India) 400051. Téléphone : +912261556000. Numéros d’enregis-
trement SEBI: NSE (Capital Market Segment): INB230951431, NSE (F&O Segment) INF230951431, BSE (Capital Market Segment) INB010951437. 
Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande: ce document vous a été fourni en réponse à une demande que vous ou des personnes habilitées à agir en 
votre nom avez faite à UBS. Si vous avez reçu le document par erreur, UBS vous demande de bien vouloir le détruire/supprimer et en informer UBS immé-
diatement. Toute transaction exécutée par UBS et tout conseil fourni par UBS à ce sujet en vertu du document ne vous aura été fourni qu’à votre demande 
spécifique ou exécutée selon vos instructions spécifiques, le cas échéant, et peut être considéré(e) comme tel(le) par UBS et par vous. Il se peut que le 
document n’ait pas été examiné, approuvé, désapprouvé ou validé par une autorité financière ou réglementaire de votre juridiction. Les investissements 
concernés seront soumis à des restrictions et obligations en matière de transfert, comme indiqué dans le document; en recevant ledit document, vous vous 
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des Services Financiers» de Jersey pour gérer des activités bancaires, des fonds et des activités d’investissement. Si des services sont fournis en dehors de 
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de la BaFin, la banque centrale d’Allemagne (Deutsche Bundesbank), ainsi qu’à l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance 
du Secteur Financier («CSSF»), auxquelles cette publication n’a pas été soumise pour approbation. Mexique: le présent document est distribué par UBS 
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la fourniture de services de gestion de portefeuille, ainsi qu’eu égard aux services de conseil en matière d’investissements en titres, d’analyse et d’émission 
de recommandations de placement individuelles, de sorte que la CNBV ne dispose d’aucun pouvoir de surveillance, notamment sur tout autre service 
fourni par UBS Asesores. UBS Asesores est enregistrée devant la CNBV sous le numéro 30060. La présente publication ou documentation d’UBS vous a 
été fournie car vous avez indiqué à UBS Asesores être un Investisseur qualifié sophistiqué établi au Mexique. La rémunération du ou des analyste(s) ayant 
préparé ce rapport est exclusivement déterminée par les cadres dirigeants du service d’analyse et par la direction d’une entité d’UBS Groupe à laquelle ledit/
lesdits analystes est/sont rattaché(s). Nigeria: UBS Switzerland AG ainsi que ses filiales («UBS») ne sont pas agréées, supervisées ni réglementées au Nigeria 
par la Banque centrale du Nigeria (CBN) ou par la Commission boursière nigériane (SEC) ; elles n’exercent pas d’activités bancaires ou d’activités d’inves-
tissement au Nigeria. Portugal: UBS Switzerland AG n’est pas agréée pour exercer des activités bancaires et financières au Portugal et UBS Switzerland 
AG n’est pas non plus placée sous la surveillance des autorités de réglementation portugaises (Banque du Portugal « Banco de Portugal » et Commission 
des opérations de bourse « Comissão do Mercado de Valores Mobiliários »). République tchèque: UBS n’est pas une banque autorisée dans la République 
tchèque et, de ce fait, n’est pas autorisée, à fournir des services de placement ou bancaire réglementés dans la République tchèque. Veuillez faire savoir à 
UBS si vous ne souhaitez plus recevoir de communication. Royaume-Uni: approuvé par UBS Switzerland AG, autorisé et réglementé en Suisse par l’Au-
torité fédérale de surveillance des marchés financiers. Au Royaume-Uni, UBS Switzerland AG est autorisée par la Prudential Regulation Authority et sou-
mise à la réglementation de la Financial Conduct Authority et à la réglementation limitée de la Prudential Regulation Authority. Nous fournissons sur 
demande les détails sur l’étendue de notre réglementation par l’autorité de contrôle prudentiel. Membre de la Bourse de Londres. Cette publication est 
distribuée à la clientèle de détail d’UBS Londres au Royaume-Uni. Dans la mesure où des produits ou services sont fournis depuis l’extérieur du Royaume-
Uni, ils ne seront pas soumis à la réglementation du Royaume-Uni ou au «Financial Services Compensation Scheme». Singapour: ce document vous a été 
fourni en réponse à une demande que vous ou des personnes habilitées à agir en votre nom avez faite à UBS. Si vous avez reçu le document par erreur, 
UBS vous demande de bien vouloir le détruire/supprimer et en informer UBS immédiatement. Les clients d’UBS AG Singapour Branch sont priés de contac-
ter UBS AG Singapore Branch, laquelle est un conseiller financier exempté en vertu du Singapore Financial Act (Cap. 110), une banque de commerce en 
gros autorisée par le Singapore Banking Act (Cap. 19) et une entité réglementée par la Monetary Authority of Singapore, pour toute question liée à, ou 
résultant de, l’analyse ou du rapport. Suède: cette publication n’a pas vocation à constituer une offre publique au sens du droit suédois, mais peut être 
distribuée par UBS Europe SE, Sweden Bankfilial avec établissement commercial sis Regeringsgatan 38, 11153 Stockholm, Suède, enregistrée auprès du 
Swedish Companies Registration Office sous le numéro d’enregistrement 516406-1011. UBS Europe SE, Sweden Bankfilial est une filiale d’UBS Europe SE, 
un établissement de crédit constitué au sens du droit allemand sous la forme d’une Societas Europaea, dûment autorisée par l’Autorité fédérale allemande 
de surveillance financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin). UBS Europe SE, Sweden Bankfilial est soumise à la surveillance conjointe 
de la BaFin, la banque centrale d’Allemagne (Deutsche Bundesbank) et l’autorité suédoise de surveillance financière (Finansinspektionen), auxquelles le 
présent document a été soumis pour approbation. Taïwan: cette documentation est fournie par UBS AG, Taipei Branch, conformément aux lois de Taïwan, 
en accord avec, ou à la demande de, clients/prospects.
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